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Ne peut être parfaite que l'image perçue elle-même comme le seul référent,
l'original. Là est le niveau ultime d'une photo de paysage : devenir plus
importante et plus précieuse que ce qu'elle représente.
Fabrice Milochau

Thème photographique pour le mois de mars
« poisson d'avril! »
(taille des photos : 1000 pixels maxi pour le côté le plus long)

Galerie Ephémère
« L'Avare par la Compagnie "Ceux de Brocéliande »
photos de Gérard T.

Réunion ce vendredi 21 avril à 20h30 à PCC
1ère Partie :

a) des photos et les jeux
- Photos à la « critique »
- Ceux qui le désirent viennent avec leur clé usb...
- les jeux où en sommes nous ? (cadavre exquis et autres)
2ème Partie :

b) questions diverses
- et si nous faisions le point de la journée « Pcc fête ses 30ans » ?(repas, expo, etc...)
- les expos au marché et pour Bruniquel ?
- les responsables des pôles ont-ils des informations à communiquer ? (Joël nous parlera du
Fort)
- Que ceux qui font des expositions à divers endroits, le disent à Gérard (pour que ce soit mis
sur le site) et que tous les pccéens soient au courant...
- carte de visite...
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Rappel de l'agenda
SAMEDI 22 avril de 10h à 19h : journée MACRO. Pour l'instant je n'ai personne. Il va
faire beau. Profitez-en. Inscription pas retour. Merci.

SAMEDI 22 avril à 14h45 stage "Initiation à la composition de l'image"
1) qu'est-ce qu'une photo (définition du cadre)
2) comment mesurer la valeur d'une photo
(différence entre une photo descriptive et interprétative)
3) règles de base et trucs et astuces...
PS= cette formation m'a été demandée par le club du haut donc elle sera faite dans leur salle et
toutes les personnes de PCC le désirant sont cordialement invitées.

LUNDI 1er mai, dimanche 7 ou lundi 8 : sortie photographique à Saint-Antonin Noble
Val, en pleine nature sur le causse puis dans le village à la recherche d'orchidées et d'autres
plantes, d'ascalaphes et autres insectes, de paysages, de parapentistes et, peut-être
d'architecture.
Rendez-vous à 10h au jardin des plantes pour un covoiturage éventuel.
Si cela vous tente je souhaiterais une réponse par courriel. merci

marie-antoinette.renaud@club-internet.fr
Samedi 29 avril : sélection expo « Quand la nature reprend ses droits » idée de Daniel
Samedi 20 mai : sortie Photos Peyrusse le Roc – Belcastel
Samedi 27 mai : sélection expo " 30 ans P.C.C "

Info
"Hommage à ARMAND"

à la maison du crieur jusqu'au 3 mai .
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Projet d'exposition avec le Muséum d'Histoire Naturelle

Fiche projet
Direction du Développement Culturel
Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
Référent du dossier : Aude BERGERET

12/04/2017

Projet transversal 2018 : Habiter la ville, habiter la terre
Thématique : Nature
Titre : Exposition sur la biodiversité en ville
Partenaires : Association PCC
Descriptif
Exposition de photographies de la faune et de la flore de Montauban : 40 photos format 40x50. La
moitié des photos sera exposée dans le hall du muséum. L’autre moitié pourra éventuellement
occuper un autre lieu éloigné du centre-ville (Lycée Capou ?). A la moitié de la durée de l’exposition
(1,5 mois), les photos tournent. Si un autre lieu n’est pas possible, alors les photos non exposées
seront stockées puis exposées au bout d’1,5 mois.
La thématique du Marathon photo 2018 pourrait être en lien avec la thématique Habiter la ville,
habiter la terre.
Date ou période envisagée : début mai à fin juillet au Muséum, puis un samedi d’aout ou de
septembre au Marché, sur les grilles du SAMPA.
A faire correspondre avec l’exposition du CIAP « Jardiner la ville »
Budget : frais expo : 0€ prise en charge des tirages par PCC. Matériel d’exposition au Muséum
déjà existant. Si autre lieu, PCC possède des grilles.
Frais à prévoir pour la COM
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